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Internet : un djihadiste menace les civils

français sur le territoire français

Voir la vidéo sur MEMRI TV: http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/3724.htm

Le 23 janvier 2013, un partisan du djihad se servant du pseudo TvShamikh a mis en ligne une vidéo intitulée: "Message à la
France d'un moudjahid du Sham [Syrie]", dans lequel un djihadiste entouré d'armes appelle les musulmans "dans le monde
entier ainsi que ceux résidant en France, tel un Cheval de Troie, à accomplir leur devoir religieux qui est de frapper les
intérêts français, ses institutions, ses militaires, de même que ses civils, sur le territoire national, ainsi qu'à l'étranger".

Une  incrustation d'image  des Tours Jumelles traversées par  un avion apparaît sur  l'écran au moment où le  djihadiste
prononce sa phrase menaçant la France.

TvShamikh a ouvert un compte sur Youtube en octobre 2013 et y a placé 5 vidéos au contenu djihadiste, dont un extrait de
film  de  propagande d'Al-Qaïda  sous-titré en français et une  vidéo d'Al-Zawahiri,  le  chef d'Al-Qaïda.  Cette vidéo est la
dernière mise en ligne par TvShamikh à ce jour:

"Message à la France de la part de moudjahidine du pays de Sham [Syrie]

Ce message est adressé à la République française ainsi qu'à sa population, de la part des moudjahidine…, message faisant
suite à la décision du gouvernement français d'attaquer nos nobles frères qui ont instauré la charia, combattu le polythéisme
et propagé le Tawhid [unicité d'Allah]… la loi d'Allah, la charia, la seule et unique législation à laquelle peut se soumettre un
musulman. Son droit le plus fondamental est de pouvoir vivre selon sa religion et son devoir est d'oeuvrer à [l']établir sur
les terres d'islam, et le moudjahid est celui qui se bat pour que la parole d'Allah soit la plus haute.

La simple raison poussant la France et ses alliés… à attaquer et tuer ceux qui établissent la charia dans les pays musulmans,
est qu'ils veulent conserver à la tête de ces pays des régimes serviles qui ont accepté d'être leurs vassaux et de servir leurs
intérêts dans les pays des musulmans et de les opprimer avec tyrannie, en conséquence de la décision du gouvernement
français  qui,  non satisfait  d'empêcher  nos  vertueuses  sœurs  de  se  voiler  conformément  à  l'injonction  d'Allah,  et  de
combattre constamment l'islam et les musulmans… Aujourd'hui, outre sa présence aux côtés des croisés en Afghanistan, la
France se place aujourd'hui en porte-étendard de la mécréance et des ennemis d'Allah, en attaquant le Mali islamique. Nous
appelons et incitons donc en amère conséquence les musulmans dans le monde entier ainsi que ceux résidant en France, tel
un Cheval de Troie, à accomplir leur devoir religieux qui est de frapper les intérêts français, ses institutions, ses militaires,
de même que ses civils,  sur le territoire national,  ainsi qu'à l'étranger.  Ceci afin de les terroriser,  [afin] que le peuple
français ne  puisse s'en prendre  qu'à  ses dirigeants sataniques,  ayant comme conséquence  de  leur  décision perdue,  la
jouissance de la sécurité et la tranquillité dans laquelle ils vivaient, et qu'ils ne commettront plus, insh'Allah, tant que la
France ne cessera pas de se placer en ennemi de l'islam et des musulmans.

Nous demeurons confiants en la promesse authentique d'Allah d'apporter la victoire à ceux qui soutiennent sa religion, et
que  ceux qui  sont tués dans le  sentier  d'Allah vivent dans son Paradis,  tandis que  les tués parmi  les mécréants sont
suppliciés dans leurs tombes, et attendent d'être du combustible en Enfer… Cette allocution se termine en vous invitant à
l'islam,  à  lire  le  livre  d'Allah,  le  Coran,  et  à  suivre  son dernier  prophète  et  messager,  envoyé  comme miséricorde  à
l'humanité entière,  pour la libérer  de l'asservissement aux hommes et de l'adoration des idoles, vers la soumission et
l'adoration exclusive d'Allah…"
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Pour adresser un email au MEMRI ou faire une donation, écrire à: memri@memrieurope.org .

Pour consulter l’intégralité des dépêches de MEMRI en français et les archives, libres d’accès, visiter le site
www.memri.org/french .

 

COMBLE LE FOSSE DE LA LANGUE ENTRE LE MOYEN-ORIENT ET L'OCCIDENT

MEMRI détient les droits d'auteur sur toutes les traductions. Les textes ne peuvent être cités qu'avec mention de la source.

Pour en savoir plus sur le Copyright, cliquez ici.

Développé et maintenu par WEBstationONE, Hosted by: SecureHosts. Copyrignt © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Tous droits réservés.

MEMRI: Latest News http://www2.memri.org/bin/french/latestnews.cgi?ID=FD39813

2 sur 2 01/02/2013 00:14


